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La Rochelle, le 18 janvier 2022 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

Lancement de la campagne du Don’Actions ! 

 
Le Don’actions, c’est LA campagne nationale de collecte du Secours populaire français, plus que jamais 

indispensable pour donner à l’association les moyens de faire vivre la solidarité. Le Don’actions prend la forme d’une 

grande Tombola solidaire offrant aux donateurs la possibilité de gagner des lots lors du tirage départemental ainsi 

pour le tirage national ! 

 

Dans un contexte de crise sanitaire et sociale sans précédent, l'association doit toujours faire face à une très forte 

augmentation des demandes. À La Rochelle cela représente une augmentation de 60% de la fréquentation aux 

distributions alimentaires depuis mars 2020. 

 

Aussi pour maintenir une Solidarité digne et de qualité, le Secours populaire français de Charente-Maritime (SPF 17) 

lance, le vendredi 18 février, sa campagne du Don’actions. Les animateurs-collecteurs bénévoles du Secours 

populaire seront au cœur de la campagne en quadrillant tout le département pour partir à la rencontre de celles et 

ceux qui font preuve de générosité sur le terrain.  

En parallèle, le SPF 17 a lancé un défi à son réseau de Partenaires : « Coopérons pour le Don’actions » ! L’association 

a invité ses partenaires à se mobiliser pour collecter le plus possible en mettant en mouvement tous leurs 

collaborateurs. 

 

Pour cette campagne 2022, le dispositif de collecte évolue. Bien sûr toujours adapté au contexte sanitaire, il s’avère 

un peu différent, avec pour cette édition, deux outils disponibles pour promouvoir le Don’actions auprès du grand 

public : des tickets-dons proposés au public par les bénévoles-collecteurs de l’association au prix unitaire de 2 € et 

une application digitale permettant à l’aide de smartphones, d’enregistrer les dons par SMS, carte bancaire ou espèce.  

 

 

Lancement de la campagne du DON’ACTIONS 

>> Rendez-vous le vendredi 18 février à 10h 

 L’Agence Côté Mer, 51 Bd de la Libération à Châtelaillon-Plage 

Echanges avec les entreprises partenaires de l’opération autour d’un petit-déjeuner  

et dans un même temps vente de tickets par les bénévoles du SPF 17 sur le Marché de Châtelaillon-Plage. 

 

 

Alors que l’organisation d’initiatives populaires sur le terrain sont rendues difficiles par le contexte sanitaire, le 

Secours populaire a plus que jamais besoin d’argent pour mener à bien ses actions tout au long de l’année, en France 

et à l’international.  Parce qu’il n’y a pas d’action sans don, les 87 000 bénévoles sur Secours populaire présents 

chaque jour sur le terrain au plus près des besoins appellent à la générosité des Français.es pour se donner les moyens 

de faire vivre la solidarité.   

 

Le Secours populaire de Charente-Maritime 17 a besoin de votre soutien financier !  

Faites un don sur http://secourspopulaire.fr/17/don  

ou en envoyant un chèque à Secours populaire français - Espace solidarité 17, Porte Royale - 17 000 La Rochelle.  
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